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5,95 $ 

Dans ce e troisième exhorta on apostolique, le 
pape François dessine une Église toute en ère appe-
lée à être un peuple saint, dans la logique du concile 
de Va can II et de sa redécouverte de la voca on 
universelle à la sainteté. 

Nous sommes tous appelés à être des saints en vi-
vant avec amour et en offrant un témoignage person-
nel dans nos occupa ons quo diennes, là où chacun 
se trouve, martèle le pape François dans ce texte au 
ton très posi f et tré, une nouvelle fois sur la joie, 
envisagée comme le fruit de la réponse de chacun à 
sa voca on propre. N'aie pas peur de la sainteté : 
elle ne t'enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la joie, 
insiste-t-il. C'est tout le contraire, car tu arriveras à 
être ce que le Père a pensé quand il t'a créé et tu 
seras fidèle à ton propre être. 

Pour autant, il ne s'agit pas ici d'un traité sur la 
sainteté : le pape s'en défend dès la première page. 
Ce qui l'intéresse, c'est de montrer que chaque chré-

en peut répondre - chacun dans sa route, selon les 
mots du concile - à l'appel de Dieu à être un saint. La 
sainteté qu'il décrit est donc humble et simple.  

Date de paru on: 15 avril 2018                                128 pages      



32,95 $  

La nourriture et la cuisine ont toujours eu un rôle im-
portant dans l'équilibre de vie de Jorge Mario Bergoglio. 
Dans cet ouvrage où on en apprend autant sur la cuisine 
que sur la vie du pape François, ce dernier livre le secret 
d'une quarantaine de rece es simples et savoureuses qui 
l'ont marqué, depuis son enfance à Buenos Aires dans un 
milieu d'immigrés italiens jusqu'à son accession à la chaire 
de saint Pierre. Un livre de cuisine fascinant, qui nourrit 
l'esprit autant que le corps !  

Date de paru on: avril 2018                                                             208 pages                           



16,95 $  

“La COMPASSION franchit tous les murs, toutes les barrières. Elle change le 
coeur et la vie.” 

Pape populaire et tolérant, François prône la compassion et l'humilité. Aller à la 
rencontre de l'autre, s'ouvrir au changement, refuser de tomber dans l'indiffé-
rence : voilà ce que l'on peut retenir de ses paroles. Des perles de sagesse pou-
vant inspirer  aussi  bien  les  croyants  que  les  non-croyants  dans  leur  vie 
quo dienne.  

Ce livre réunit des centaines de pensées du pape François sur la compassion, 
classées par grandes théma ques : la miséricorde, la prière, la solidarité, la 
charité, l'hospitalité.  Autant de qualités humaines que tout un chacun peut re-
chercher et appliquer dans sa vie. Une véritable inspira on quo dienne pour 
s'ouvrir aux autres et contribuer à une société moderne plus solidaire.  

Perles de sagesse, de foi et d'espérance sur la compassion par le pape François.  

Date de paru on: 5 juillet 2018                                                                         224 pages 



31,00 $  

« LA MISÉRICORDE DE DIEU CHERCHE NOTRE PAUVRETÉ ET L'AIME. ET NOTRE PAUVRETÉ, 
UNE FOIS AIMÉE, DEVIENT MISÉRICORDE. » 

Depuis l’année de la Miséricorde, le pape François invite tous les chré ens à « regarder en 
avant et à comprendre comment con nuer avec fidélité, joie et enthousiasme, à faire 
l’expérience de la richesse de la Miséricorde divine ». Ce livre se situe dans ce e perspec-

ve. 

Avec son style imagé et percutant, Don Fabio nous exhorte à être des révélateurs de la Mi-
séricorde. Non pas de façon intellectuelle ou savante, ni même par des œuvres, mais avec 
intui on, sagesse et compassion. Il a compris que tout homme est un être de rela on. C’est 
pourquoi il s’est « re ré » au milieu des gens et s’est laissé dévorer pour qu’ils fassent 
l’expérience du Christ vivant. Très u le pour la vie dans l’Esprit, ce livre a la saveur de la vie. 

« Seul l’amour est créateur », disait Maximilien Kolbe avant de mourir à Auschwitz. Seul 
l’amour donne une forme merveilleuse à tout ce que nous accomplissons. Nos œuvres peu-
vent être pe tes, mais si elles naissent de Dieu, elles créent un monde nouveau. 

Don Fabio Rosini, prêtre depuis plus de vingt-cinq ans, est actuellement Directeur du service des voca ons du diocèse de 
Rome. Il a beaucoup travaillé pour la RAI et Radio Va can et fut l’ini ateur de deux parcours pour les jeunes : « Les Dix 
Commandements » et «Les Sept Signes» de l’évangile de saint Jean, qui ont porté de nombreux fruits de conversion et 
de croissance spirituelle. Ses prédica ons et ses enseignements a rent des milliers de jeunes notamment lors de sa 
messe dominicale.  

Date de paru on:  4 avril 2018                                                        240 pages 



21,95 $  

Le patrimoine religieux désigne bien plus que les églises et les couvents. Il comprend aussi, 
et peut-être surtout, l’esprit des nombreuses œuvres sociales et spirituelles qui ont façonné 
nos sociétés.  Des  congrega ons  fondatrices  de  nos  hôpitaux, de  nos  écoles et de nos 
organismes de charité l’ont compris.  Les professionnels laïques qui prennent leur relève 
aussi. Ensemble, ils réfléchissent au défi de la transmission d’idéaux aussi déterminants 
qu’intangibles. 
 
Sylvie Besse e est allée visiter six communautés fondatrices d’œuvres sociales importantes. 
Chaque fois, elle a rencontré un religieux et un responsable laïc soucieux de « patrimoine 
immatériel », ce e no on qui re ent l’a en on depuis quelques années. Quoi léguer, pour-
quoi et comment ? Ces entre ens offrent des pistes de réponse. Au-delà de la logique 
muséale, ils nous parlent à la fois de tradi on et de renouveau, de passé et d’avenir. 
 
- Un des premiers livres sur le thème émergent du patrimoine religieux immatériel  
- Un panorama réaliste et concret des défis par l’étude des ins tu ons au cas par cas 
-  Des entre ens vivants qui facilitent une première approche du sujet. 

Sylvie Besse e dé ent une maîtrise en théologie pra que. Elle a travaillé dans des commu-
nautés religieuses et au diocèse de Montréal. Communicatrice et auteure, elle a notamment 
publié le populaire album pour enfants Pe t Illustré des saints du Canada (Médiaspaul 2013). 
Son intérêt pour l’engagement spirituel des laïques vient enrichir la réflexion actuelle sur l’hé-
ritage des congréga ons de longue tradi on.  

Date de paru on: 30 mars 2018                                                                                           136 pages 



29,95 $  

UN MILLION DE DOLLARS. C’est la récompense que les trafiquants de drogue offrent à qui 
voudra bien tuer Alejandro Solalinde, le plus grand défenseur des migrants au Mexique. 

Chaque année, plus d’un demi-million de migrants fuient la violence et la misère pour ten-
ter de rejoindre les États-Unis, en quête d’un avenir meilleur. Ils sont sans papiers, sans ar-
gent et à la merci des féroces narcos, qui, en plus de vivre de l’argent de la drogue, font for-
tune sur leur dos. 

N’hésitant pas à dénoncer les abus et la violence, Alejandro Solalinde a été menacé de mort 
à plusieurs reprises par les trafiquants de drogue. 

Écrit avec la journaliste Lucia Capuzzi, Les narcotrafiquants veulent ma peau est une suite 
de chroniques décrivant le contexte social et poli que du Mexique et révélant la vie du père 
Alejandro Solalinde, sa voca on et son œuvre au profit des migrants d’Amérique centrale, 
vic mes d’enlèvements, de trafic d’organes, de l’esclavage et de la pros tu on. 

Son histoire, c’est aussi celle des vingt mille autres migrants que le père Solalinde parvient à 
accueillir et à aider. 

Témoignage poignant d’un homme qui, pour servir son Dieu, se met du côté des plus fai-
bles.  

Date de paru on: 7 mars 2018                                                                                             216 pages 



24,95 $  

Un martyr albanais devenu cardinal 

L’histoire de Don Ernest Simoni – drama que et cependant marquée par un zèle apostolique 
infa gable – est celle d’un prêtre albanais rescapé de la persécu on du régime com-
muniste.  

C’est avec des mots voilés d’émo on qu’il évoque son parcours: de maître d’école à reur 
d’élite, il est arrêté en tant que «simple prêtre» pendant la nuit de Noël 1963. Jeté dans une 
cellule d’isolement il endure près de vingt-huit ans de tortures, de prison, de travaux forcés 
dans les mines et les égouts d’Albanie. Mais rien de tout cela n’a pu faire plier cet extraordi-
naire témoin de la foi, qui a pardonné à ses tor onnaires et qui invoque constamment pour 
eux la miséricorde du Père.   

En le suivant tout au long de son chemin de croix jusqu’au retour à la liberté, ce prêtre ap-
paraît comme un modèle de courage et de foi, d’humilité et d’humour, de simplicité et de 
discré on, de charité ac ve et d’a en on aux autres. 

Le pape François, ému aux larmes devant le témoignage de cet ancien condamné à mort, le 
crée cardinal en 2016. Il devient ainsi le premier cardinal de l’histoire d’Albanie et le seul 
prêtre parmi les dix-sept cardinaux désignés par le Pape. 

Le récit de Don Ernest Simoni – incarna on vivante de l’Histoire des martyrs chré ens – 
n’est pas sans rappeler que le sang innocent coule encore aujourd’hui là où des chré ens 
sont pris en otage, emprisonnés, assassinés.  

Un témoignage édifiant qui invite à la prière, au pardon et à la réconcilia on. 

Date de paru on: 17 janvier 2018                                                                                        160 pages             



32,00 $  

L’empreinte du Paradis est une évoca on à la fois poé que et très documentée de la nais-
sance de la spiritualité de l’unité à travers Chiara Lubich. Tout est né de ce e jeune fille, en 
1943, dans la ville très catholique de Trente au nord-est de l’Italie. Très vite, d’autres jeunes 
filles la rejoignent. Des jeunes hommes aussi… puis des personnes de toutes les généra-

ons, de toutes les condi ons sociales, des gens humbles et des personnalités poli ques, 
des entrepreneurs et des ar stes : tout un peuple à l’image de la société de son époque. 
 
La spiritualité de l’unité rejoindra quan té de femmes et d’hommes de milieux très divers : 
luthériens, anglicans, orthodoxes, juifs, musulmans, bouddhistes, hindous, agnos ques et 
athées s’y intéresseront et s’associeront à la soif de recomposi on de la famille humaine de 
Chiara Lubich. 

Ce e spiritualité a la capacité de s’incarner dans les sociétés et dans les cultures les plus 
variées. Aujourd’hui, l’œuvre de Chiara Lubich – le mouvement des Focolari – se poursuit 
sur tous les con nents en étant a en ve aux évolu ons de notre temps. 

Isaline Bourgenot Dutru, professeur des écoles et écrivain, approche Chiara Lubich à travers l’histoire, la cul-
ture et l’art. Ces différents apports perme ent de mieux situer l’élan de ce mouvement interna onal.  

Date de paru on: 7 mars 2018                                                                                               288 pages 



45,95 $  

Ce e ample biographie de mon prédécesseur Benoît XVI arrive à point 
nommé. Elle offre une vision d'ensemble de sa vie et du développe-
ment de sa pensée, une présenta on fiable et équilibrée. 
            Pape François 

À 90 ans, Benoît XVI partage son histoire pour la première fois depuis 
sa renoncia on. 

Préfacée par le pape François, ce e biographie en èrement relue par 
le pape Benoît XVI se clôt par le premier entre en qu'il a accordé 
depuis la fin de son pon ficat.   

Date de paru on: 1er août 2017                                                      656 pages 



29,95 $  

Tous appelés à la sainteté. C’est ce e voca on bap smale que, dans le sillage du concile 
Va can II, le père Léthel rappelle avec expérience et passion dans ce livre inspiré.  

Répondant aux ques ons d’Élisabeth de Baudoüin, l’auteur raconte son i néraire et sa mis-
sion à la Congréga on romaine pour les causes des saints. Une vie constellée de figures de 
sainteté qu’il a étudiées et qu’il aime : Thomas d’Aquin, Jeanne d’Arc, Thérèse de Lisieux, 
Louis-Marie Grignion de Mon ort ou encore Jean-Paul II … 

Comme l’avait souligné le pape émérite Benoît XVI, après une retraite que le père Léthel 
avait prêchée au Va can, ce dernier excelle à présenter « les saints comme des ”étoiles” 
dans le firmament de l’histoire », et à nous introduire dans leur ronde. 

François-Marie Léthel est prêtre de la Province des carmes déchaux de Paris (ocd). Docteur en 
théologie et licencié en philosophie, il est spécialiste de la théologie des saints et en par culier 
de  Thérèse de  l’Enfant-Jésus.   Professeur  ordinaire  à  la  Faculté  théologique  pon ficale  
Teresianum à Rome, il a publié plusieurs ouvrages remarqués dont La lumière du Christ dans le 
coeur de l’Église (Parole et Silence, 2011). Élisabeth de Baudoüin, journaliste, a collaboré à Fa-
mille chré enne et au site Aleteia.  

Date de paru on: 4 avril 2018                          192 pages 



14,95 $  

À peine 33 ans après sa mort, le 7 novembre 2014, Marthe 
Robin a été déclarée vénérable par le pape François. Totale-
ment paralysée dès l'âge de 26 ans, Marthe va connaître une 
existence extraordinaire, marquée par les stigmates, un jeûne 
involontaire et total. Son message est très simple : il va à l'es-
sentiel de la foi chrétienne. 
 
Le plus surprenant est que cette femme silencieuse, qu'on 
n'apercevait que dans l'ombre de sa chambre, ait acquis un 
rayonnement international; elle est la fondatrice d'un mouve-
ment particulièrement dynamique : les Foyers de charité. 
 
Raymond Peyret, né en 1931, est prêtre et écrivain. Il est l'auteur de 
plusieurs livres sur Marthe Robin qui l'on fait découvrir à un vaste public. 
 
Date de parution: 10 janvier 2018                                                130 pages          



 9,95 $  

Henri Grialou, plus connu sous son nom de religion Marie-Eugène de l’Enfant Jésus, est né 
le 2 décembre 1894 à Aubin en Aveyron. Il est mort le 27 mars 1967 à Venasque en Vau-
cluse. 
 
Religieux carme, il est le fondateur de l’Ins tut séculier Notre Dame de Vie qui regroupe des 
laïcs, hommes et femmes et des prêtres désireux de vivre la spiritualité du Carmel, avec en 
son centre, la prière d’oraison. Il a été béa fié le 19 novembre 2016 à Avignon. Sa fête est 
fixée au 4 février, jour anniversaire de son ordina on sacerdotale. 

Ce nouveau tre de la collec on populaire « Une pensée par jour » rassemble 366 belles ci-
ta ons du Père Marie Eugène. Une cita on par jour classée mensuellement. 

S’adressant aux Ins tuts séculiers, le pape Benoît XVI disait, en juillet 2012 : Votre voca on 
est d’être dans le monde en assumant tous les poids et les aspira ons, avec un regard hu-
main qui coïncide toujours davantage avec le regard divin, duquel jaillit un engagement 
original, par culier, fondé sur la conscience que Dieu écrit son histoire de Salut sur la trame 
des vies de notre histoire. 

Date de paru on: 4 avril 2018                                                                                                128 pages 



27,95 $  

Voici les textes de deux auteurs du Ve siècle, Eucher de Lyon et Vincent de Lé-
rins, tous deux moines de l’abbaye de Lérins sur l’île Saint-Honorat, en face de 
Cannes, et acteurs du renouveau monas que ini é en Provence à l’heure des 
invasions germaniques. 

L’Éloge du  désert  et la Le re sur le mépris du monde d’Eucher  fondent  la  
spiritualité  monas que  propre  à Lérins, très influencée par le monachisme 
oriental, qui a su allier l’exigence ascé que à une foi joyeuse et sereine. 

Dans son Aide-Mémoire (Commonitorium), best-seller de la théologie occi-
dentale, Vincent expose des règles simples pour discerner la vérité de l’erreur 
et les critères d’un progrès de la réflexion théologique dans la fidélité à la tradi-

on. Écrit dans une période de grands bouleversements où une civilisa on 
s’effondrait, il donne des repères simples pour une théologie à la fois fidèle et 
dynamique. 

Deux textes essen els pour comprendre les débuts du monachisme occidental.  

Date de paru on: mars 2018                                                                           204 pages 



32,95 $  

Aujourd’hui, les chré ens d’Orient sont menacés. Alors que notre monde est fait de diversité ethnique, cul-
turelle, linguis que et religieuse, le Moyen-Orient se vide de ce e richesse et se prive d’un apport essen-

el pour favoriser la compréhension entre les groupes et les minorités. Mais pourquoi en est-on arrivé là ? 
Comment ce e diversité a-t-elle été gérée, voire malmenée dans le monde arabe ? Que dire d’un tel 
drame ? 

À travers des rappels historiques indispensables, Joseph Yacoub cible deux menaces principales. Dans sa 
volonté d’arabisa on à outrance, le na onalisme arabe, fût-il laïcisant, s’est montré par choix idéologique 
peu respectueux des chré ens, comme on l’a vu en Syrie et en Irak.  À cela s’est ajoutée la montée d’un 
islam radical et violent, dont les nouvelles formes a eignent l’Occident même.  

Face à ce e tragédie qui rappelle à maints égards le génocide de 1915, qui toucha Assyro-Chaldéens-
Syriaques et Arméniens, il s’agit tout à la fois de comprendre et de suggérer quelques pistes concrètes en 
termes d’alterna ve pour que survive ce chris anisme autochtone et apostolique, fortement enraciné et 
universel, riche de culture et de modernité. 

Joseph Yacoub, né en Syrie en 1944, est d’origine assyro-chaldéene. Professeur honoraire à l’Université 
catholique de Lyon,  il  y  a  enseigné  les  sciences poli ques  et a été le premier tulaire de la chaire UNESCO 
« Mémoire, cultures et interculturalité ». Il a publié de nombreux ouvrages et a reçu en 2016, avec son épouse 
Claire, le prix académique de l’Oeuvre d’Orient pour Oubliés de tous (Cerf, 2015). Son livre Qui s’en souvien-
dra ? (Cerf, 2014) a été traduit en langue anglaise.  

Date de paru on:  7 mars 2018                                                                                                                          224 pages                                            



14,95 $  

Tout célibataire qu'il soit, un prêtre est appelé à s'offrir à 
la communauté ecclésiale dont il a la charge de la même 
manière que les époux s'offrent l'un à l'autre. Ce e le re 
ouverte à mon frère prêtre, solidement argumentée, trou-
ve son ancrage dans la théologie du corps que saint Jean-
Paul II a léguée. Le père Dumas partage ici une découverte 
à la fois source d'une grande joie et d'un renouvellement 
profond de son ministère. Une invita on à considérer 
d'un oeil nouveau le sens de toute voca on chré enne.   

Date de paru on: mars 2018                                                                               60 pages 



49,95 $  

À côté des Homélies sur les Psaumes ou des Homélies sur Marc, dont l’ unité se 
cons tue autour du livre biblique commenté, ces douze Homélies sur des sujets 
divers témoignent des différentes face es de la prédica on de 
Jérôme à Bethléem. On y retrouve certes le savant exégète, a en f à souligner 
les traits majeurs et l’enseignement spirituel qu’on peut rer de la lecture du 
jour. On y perçoit également l’enthousiasme du chré en lors de la célébra on 
des grandes fêtes de l’année liturgique – Noël, Épiphanie – et singulièrement au 
jour de Pâques, ce « hui ème jour » qui inaugure les temps nouveaux. On y en-
tend surtout le supérieur du monastère qu’il a fondé s’adresser spécifiquement 
à ses moines pour leur rappeler, chaque fois qu’il est possible et dans deux ho-
mélies qui leur sont plus par culièrement consacrées, les exigences du « saint 
propos » qu’ils ont librement choisi et auquel il ne leur appar ent plus de 
renoncer.  

C’est ainsi un Jérôme, certes sévère et rigoureux, mais aussi fraternel et 
soucieux des besoins de son auditoire, qui se découvre ici. 

Professeur agrégé de Le res classiques, Jean-Louis Gourdain a enseigné longtemps en second cycle, puis en 
classes préparatoires li éraires au Lycée Jeanne-d’ Arc de Rouen. À présent il donne des cours de la n, grec et 
patris que au Centre Théologique Universitaire de ce e ville. Ses travaux portent sur l’exégèse et la prédica-

on de Jérôme, auquel il a consacré sa thèse de doctorat et dont il a édité, en 2005, les Homélies sur Marc 
dans la collec on (SC 494).  

Date de paru on:  mars 2018                                                                                                 264 pages 



15,95 $  

« George e Blaquière nous montre comment nous pouvons prendre Marie chez nous, au coeur de notre 
vie. Vous ne regre erez pas d’avoir découvert cet ouvrage, il restera une ancre pour votre foi. »  
              Mgr Michel San er 

« Faites tout ce qu’il vous dira. » (Jean 2, 5)  La  dernière  parole  de  Marie  dans  l’Évangile  invite  à  la 
confiance et à l’écoute. Elle ne sait pas encore ce que Jésus va faire, elle ne sait pas ce qui va se passer, elle 
nous demande simplement d’entrer avec elle dans l’obéissance de la foi. 

Ces pages nous proposent de méditer le « pèlerinage dans la foi de Marie », tel que nous pouvons le perce-
voir à travers l’Évangile, avec toutes ses joies et ses peines, ses illumina ons et ses nuits, ses difficultés et 
ses tenta ons. Marie, comme chacun de nous, a eu à cheminer. Sa vie, comme chacune de nos vies, s’est 
accomplie dans la foi.  

Nous découvrons en elle ce que Dieu veut faire en nous : nous apprendre à vivre sans autre appui que la 
Parole de Dieu, nous inviter à aimer nos vies et l’appel de Dieu qui repose sur elles. 

À la suite de Marie, entrons dans la joie, avec l’assurance que chaque « oui » dans la foi nous rapproche de 
« l’éblouissante rencontre ». 

George e Blaquière, (1921-2012) était veuve consacrée, mère de trois enfants, grand-mère et arrière grand-
mère.  Elle  a  par cipé  au  Renouveau  depuis  ses  débuts.  Elle  a  longtemps fait par e de l'Instance de 
Communion du Renouveau charisma que en France. Elle était connue pour son ministère d'enseignement et 
d'évangélisa on au sein de l'Église et en tant que "théologienne du Renouveau et de la femme".  

Date de paru on:  4 avril 2018                                                                                                                          202 pages 



19,95 $  

Quel est le sens exact de la Messe, de ses différentes 
étapes ? Avons-nous pleinement conscience de ce que 
nous vivons quand nous par cipons à l'Eucharis e ? 
Saurions-nous l'expliquer à quelqu'un ?  

Le livre du père Pierre Dumoulin offre l'avantage, par sa 
concision et sa richesse, d'être une excellente clé de lec-
ture, sûre doctrinalement, pour l'approche du mystère de 
la Messe. Il en explique l'essen el, à travers rites et sym-
boles. 

Une nouvelle édi on augmentée, pour mieux com-
prendre et aimer le trésor qu'est la Messe.  

Date de paru on: 17 novembre 2017                                                            200 pages 



24,95 $  

La prière est une rela on d’amour avec Dieu : apprendre à accueillir son amour et L’aimer 
en retour. À l’école de la pe te Thérèse, il s’agit de descendre vers la « vallée fer le », celle 
de l’humilité, où Dieu se plaît à demeurer. Descendre de la tête au cœur pour y apprendre 
la disponibilité confiante au Seigneur. 

Pour cela, seront franchies, une à une, les différentes étapes qui conduisent au « lieu du 
cœur ». Le lecteur y découvrira que la prière est un jeu d’enfant. Elle est simple parce que 
Dieu est simple.  Cependant  elle reste difficile malgré tout car, comme le rappelle Jérémie, 
« le cœur de l’homme est compliqué et malade ». 

À la magnifique pédagogie de l’oraison issue du Carmel, seront associés l’appren ssage de 
la prière de Jésus selon la tradi on des Pères d’Orient, la pra que bénédic ne de la Lec o 
Divina, la médita on igna enne, la prière du Rosaire, et d’autres approches qui font la 
richesse de l’Église. 

Bernard Dubois, marié et père de cinq enfants, est ancien Chef de Clinique des Hôpitaux de 
Paris où il a exercé la pédiatrie de 1978 à 1987. Il s’est ensuite orienté vers l’écoute et la rela-

on d’aide au sein de la Communauté des Béa tudes. En 2001, il a fondé avec d’autres l’asso-
cia on Agapè au Puy-en-Velay. Il anime désormais des séminaires de forma on à l’accom-
pagnement et des retraites spirituelles.  

Date de paru on: 7 mars 2018                                                                                             290 pages 



17,95 $  

« Allez dans le monde entier. Proclamez l'Évangile à toute la création » (Mc 16, 
15) : c'est par ces mots que Jésus envoie ses disciples annoncer que Dieu est 
Amour. L'Église est donc missionnaire par nature, depuis son origine. Mais, 
trop souvent, les chrétiens s'imaginent que cette tâche essentielle revient ex-
clusivement à des personnalités hors du commun, qui font le choix radical de 
quitter leur pays. 

Dans le sillage de l'exhortation apostolique La Joie de l'Évangile du pape 
François, Pierre Diarra démontre dans cette synthèse lumineuse qu'il n'en est 
rien, et que la mission est l'affaire de tous. Avec simplicité et conviction, il en 
expose les fondements et toute la profondeur des enjeux. Quoi de plus beau 
que de contribuer à répandre l'amour de Dieu dans le monde ? 

Un ouvrage indispensable pour tous ceux qui, engagés ou non, souhaitent ap-
profondir le sens de la vocation chrétienne.  

Date de parution: 28 novembre 2017                                                             96 pages 



29,95 $  

Quand on évoque désormais le mé er d’enseignant, la tenta on est grande de verser très 
vite dans la plainte ou la lamenta on, en ne soulignant que les difficultés liées à l’école. 
Sans nier celles-ci, Chris ane Conturie délivre un message posi f en montrant combien la 
tâche d’enseignement est porteuse de richesse et d’épanouissement. 

Avec audace, elle affirme que les enseignants et les éducateurs peuvent aussi être heu-
reux ! Encore faut-il pour cela qu’ils retrouvent le sens profond de leur mission et sachent 
aussi se ressourcer spirituellement, au-delà de la seule exigence de transmission d’un sa-
voir. Car, remarque-t-elle à la suite d’une longue expérience en établissement scolaire, les 
jeunes a endent d’avoir en face d’eux des adultes solides, qui croient en leur mé er et ne 
se limitent pas à transme re des connaissances désincarnées.  

À travers un propos d’inspira on chré enne plein d’espérance, Chris ane Conturie veut 
aider les acteurs de l’école à retrouver les fondamentaux d’une éduca on où l’Esprit a 
toute sa place au sein de la société et de la culture actuelles.  

Chris ane Conturie a été professeur de le res et effectue des missions de forma on péda-
gogique, éduca ve et spirituelle dans le réseau des Centres Madeleine-Daniélou. Membre 
de la communauté apostolique Saint-François Xavier, elle co-anime un parcours de for-
ma on pour enseignants et éducateurs in tulé « Heureux les enseignants ». Elle est l’auteur 
du livre Enseigner avec bonheur (Parole et Silence).  

Date de paru on: 4 avril 2018                                                                                             192 pages 



32,00 $  

Aujourd'hui, tout nous convoque à entrer dans un profond mouvement de transforma on 
de nos vies d'Église ; moins en terme de réforme conciliaire, comme il y a maintenant plus 
de cinquante ans, qu'en termes de transforma on de la vie même de nos communautés. 
 

.  Mais quels moyens prendre pour engager un tel chan er ? 

. Comment se situer au bon niveau pour répondre aux enjeux actuels ? 

Ce livre, issu d'une expérience d'accompagnement de terrain, pose les fondements néces-
saires à une vraie transforma on ecclésiale et en propose des moyens concrets, au travers 
d'ou ls et de méthodes d'accompagnement. En se situant volontairement en amont de 
toute transforma on à engager, il nous invite à entrer dans un travail de vision, et de dé-
ploiement de celle-ci à tout le corps ecclésial. 

Un ouvrage nourri d'une profonde réflexion à par r de la pensée du père Congar, des clés 
de discernement pour conduire des transforma ons importantes, une méthode innovante 
pour engager les communautés chré ennes sur un véritable chemin de réforme à par r d'u-
ne vision d'avenir.  

Date de paru on: 7 mars 2018                                                                                             300 pages 



26,95 $  

Tu peux avoir confiance ! 

Telle est la parole apaisante que délivre ici Anselm Grün à tous ceux qui sont touchés par la 
maladie. Trop souvent, nous nous sentons en effet bien démunis face à elle, qu’elle nous 
a eigne personnellement ou à travers nos proches. En dépit de notre bonne volonté, nous 
ne savons comment nous situer, entre maladresse et désarroi, tristesse et angoisse aussi. 

Avec bienveillance, Anselm Grün s’adresse à la fois à ceux qui souffrent, pour les aider à 
mieux appréhender ce e expérience difficile, mais aussi à tous ceux qui les accompagnent, 
proches, parents, amis.  Puis  il aborde la délicate ques on du malade et de la vérité,  les 
visites et enfin l’accompagnement des mourants.  

Des propos de précieuse humanité qui en réconforteront beaucoup. 

Anselm Grün est moine bénédic n  de  l’abbaye de Münsterschwarzach.  Il  est conseiller  
spirituel et animateur de retraites, alliant psychologie et spiritualité.  Parmi ses dernières 
publica ons aux Édi ons Salvator : Traverser la dépression et Du burn-out au flux de la vie. 
Traduits dans le monde en er, ses livres sont vendus à des milliers d’exemplaires.  

Date de paru on: 7 mars 2018                                                                                             144 pages 



9,95 $  

Comment  faire  pour  avoir une âme en bonne santé 
spirituelle ?  

Tant de proposi ons en tout genre nous sont faites ! À 
par r de l'Évangile, Olivier Belleil nous conduit vers les 
trois nourritures essen elles : la Parole de Dieu, l'Eucha-
ris e, la pra que de la Volonté du Père. En développant 
la comparaison avec le régime alimentaire, il donne des 
conseils concrets, pra ques, accessibles à tous.  Un ma-
nuel de bonne santé de l'âme !  

Date de paru on: 25 février 2016                            40 pages 

L'auteur fait le récit de 
quinze expériences de mort 
imminente : le savant Blaise 
Pascal ressent la présence de 
Dieu après avoir survécu à 
un accident de carrosse ; une 
professeure colombienne 
foudroyée lors d'un orage a 
une vision de l'enfer ; un jeu-
ne missionnaire accidenté de 
la route visite grâce à un an-
ge l'enfer, le purgatoire et le 
paradis, etc.   

Date de paru on: ocotbre 2016 

134 pages 

Chaque  être  humain  vivra  l'illumina on  de  sa     
conscience, soit à la fin de sa vie, soit soudainement 
par décret de Dieu: il verra le bien et le mal qu'il a faits 
durant son existence sur terre. Il prendra radicalement 
conscisence que Dieu existe et combien le péché 
l'offense. Des personnes qui ont vécu cet événement 
par culier se sont conver es, ont éprouvé un plus 
grand amour de Dieu et ont demandé pardon pour 
leurs péchés.  

Date de paru on: 2015                                          296 pages 

24,95 $  

31,95 $  



58,95 $  

Paul l’appelle « Seigneur », « Seigneur Jésus », « Christ », « Christ Jésus », « le Fils »… Nom-
bre d’études ont exploré ces tres. Peu, cependant, s’a achent à lire en même temps une 
épître comme un tout relié à la situa on singulière d’une communauté. 

Dans la dynamique de la New Perspec ve on Paul, cet ouvrage croise les ques ons de la 
christologie des épîtres avec une lecture a en ve de chacune d’elles. D’une épître à l’autre, 
y a-t-il des constantes et des évolu ons ? De quelles tradi ons Paul est-il par  ? Comment 
exprime-t-il son lien personnel avec le Seigneur ? Ce e diversité a-t-elle une cohérence 
globale ? Finalement, de quelle « seigneurie » s’agit-il ? Peut-on encore parler d’une chris-
tologie « d’en haut » et « d’en bas » ? 

Les études ici rassemblées perme ent à la théologie de bénéficier de la fécondité des re-
cherches exégé ques en monde francophone et, à l’exégèse, de ne pas se clore sur elle-
même. Paul a su et saura toujours ouvrir des trajectoires christologiques surprenantes. 

Avec la collabora on de Jean-Noël Ale , Marie-Françoise Baslez, Pierre-Marie Beaude, Benoît 
Bourgine, Simon Bu caz, Élian Cuvillier, Andreas De wiler, Camille Focant, Daniel Gerber, 
Alain Gignac, Michel Gourgues, Daniel Marguerat, Yara Ma a, Michel Quesnel, Christophe 
Raimbault, Bernard Sesboüé, Claude Tassin.  

Date de paru on: mars 2018                                                                                                  480 pages 



24,95 $  

S'il n'a jamais écrit, ni voulu écrire un traité sur le diaconat, le cardinal 
a eu cependant des idées très claires qui apparaissent notamment 
dans les homélies qu'il a prononcées lors des ordina ons diaconales. 
Les témoignages recueillis le confirment, il avait des convic ons très 
précises sur un certain nombre de points fondamentaux. En revanche, 
dans  l'appel à des hommes à devenir diacres, la mise en oeuvre du  
diaconat dans son diocèse, les responsabilités confiées à des diacres, il 
a manifesté un grand pragma sme. 

Dans les pages qui suivent, on trouvera donc à la fois des éléments qui 
sortent directement de la bouche du cardinal et des témoignages de 
personnes qui rapportent ce qu'elles ont connu ou vécu.  

Date de paru on: 22 mars 2018                                                     134 pages                



125,95 $  

Les textes liturgiques qui intègrent la nouvelle traduc on offi-
cielle de la Bible et les nouveaux textes du lec onnaire du di-
manche. Version de voyage avec une reliure en cuir. 

  

Date de paru on: octobre 2017                                      1331 pages 



3,95 $  

Prier le Chapelet ou le Rosaire est apparemment 
très simple, mais comment nourrir ce e médita on 
qui doit normalement sous-tendre la récita on des 
"Notre Père" et des saluta ons angéliques ?  

Dans l'esprit de l'enseignement des derniers papes, 
frère Bernard-Marie s'efforce de répondre à ce e 
légi me aspira on. Il propose des amorces nom-
breuses et variées pour soutenir la prière. À chaque 
dizaine, on trouvera : une cita on biblique, un 
texte emprunté à la Tradi on de l'Église, une courte 
médita on, la grâce à demander, et enfin une sug-
ges on de résolu on. 

Ce livret, qui intègre les Mystères lumineux, sera 
d'une aide précieuse pour vivre l'Évangile avec Ma-
rie et, pour les plus éprouvés, une étoile consolante 
dans la nuit !  

Date de paru on: 19 janvier 2018                  32 pages 
8,95 $  



10,95 $ /ch 

La  vie de saint François d'Assise,  saint Jean Bosco,  sainte 
Blandine racontée en dix épisodes, des pages documentaires 
pour découvrir son époque et des jeux pour s'amuser !   
Date de paru on: 17 octobre 2017            32 pages 



La prière du Notre 
Père, dans la 
nouvelle traduc on 
liturgique officielle, 
tendrement illus-
trée pour les tout-
pe ts par Yasushi 
Muraki.   
Date de paru on: 6 mars 2018  

8 pages 

12,95 $ /ch 

La belle prière du 
Je vous salue Ma-
rie, tendrement il-
lustrée pour les 
tout-pe ts par Ya-
sushi Muraki. 
Date de paru on: 6 mars 2018 

8 pages 
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soutenir notre mission de librairie. 

 
 
 

Nous pouvons émettre un reçu de charité  
sur demande. 

 

Soyez bénis! 

Pour toutes livraisons au Québec ou en  
Ontario nous vous  facturerons  un montant  
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